LANGUAGE ARTISTIQUE
Créer avec Crayola
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MARIONNETTE SUR UN BÂTON
FOURNITURES REQUISES
✔ Pâte à modeler Model
Magic de Crayola
✔ Colle lavable Crayola
✔ Bâton de peinture ou
autre objet semblable
✔ Cure-dents
✔ Morceau de feutre
- 22,8 cm x 30,5 cm

1
Pressez la pâte à modeler Model Magic
sur le bâton de peinture. Assurez-vous
que le bâton est enfoncé jusque dans le
haut de la pâte à modeler et qu’elle
entoure le bâton.

4
Enroulez le long cure-pipe autour du
bâton de peinture juste sous le menton.
Tirez bien fort. Assurez-vous que les
bras sont de la même longueur des
deux côtés de la marionnette.

2
Ne faites PAS simplement la coller sur
le dessus du bâton, car elle se détachera
en manipulant la marionnette. Formez
la tête.

5
Utilisez le patron de costume de la
page 21. Épinglez-le sur un morceau de
feutre plié et découpez-le pour créer les
vêtements de la marionnette. Glissez le
costume sur le bâton en partant du BAS
du bâton. NE PAS essayer de l’enfiler
par-dessus la tête.

✔ 2 cure-pipes
✔ 2 brochettes
✔ Ciseaux
✔ Colle scintillante
✔ Ruban, ficelle ou laine
✔ Décorations

3
Choisissez deux cure-pipes à utiliser
pour les bras. Torsadez-les ensemble
pour créer un long cure-pipe.

6
Une fois le costume en place, tirez les
cure-pipes pour les sortir et former les
bras. Attachez un ruban ou un curepipe autour de la taille pour maintenir
le costume en place.

1

MARIONNETTE SUR UN BÂTON
EN CLASSE
Il s'agit d'un excellent projet pour encourager les élèves à utiliser efficacement le langage oral et à faire équipe lorsqu'ils
jouent le rôle d'une marionnette qu'ils ont créée.
Une fois que les marionnettes sont sèches, placez les élèves en équipes de deux. Demandez-leur de jouer le rôle de leur
marionnette et d'en apprendre le plus possible l'une sur l'autre. Rappelez-leur qu'ils doivent manipuler la marionnette
comme si c’était la marionnette qui parlait. Demandez ensuite aux élèves de continuer à jouer le rôle et de présenter la
marionnette de leur partenaire au reste de la classe, en fournissant trois détails sur la marionnette dans l’introduction. Par
exemple, « J'aimerais vous présenter Lala. Elle a 8 ans, elle adore nager et son chat est son meilleur ami. »

7
Pour les mains, roulez deux boules de
pâte à modeler Model Magic de la
même taille. Aplatissez les boules et
utilisez des ciseaux pour faire 4 entailles
le long d'un côté pour former les doigts.

8
Insérez une brochette dans la main.
Veillez à l’enfoncer aussi loin que possible.
Pincez doucement le bas de la main
pour la fixer à la brochette. Arrondissez
les doigts et ajouter des détails.

9
Fixez l'extrémité du cure-pipe à la
brochette près du bas de la main. Mettez
une petite quantité de colle autour du
bout du cure-pipe. Répétez pour l'autre
main.

10
Laisser sécher la marionnette pendant
deux jours. Une fois que la marionnette
est sèche, racontez une histoire en
l’animant. Faites bouger les mains en
tenant le bâton et une brochette dans
une main, et l’autre brochette dans
l'autre main.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/i-have-a-story-to-tell-rod-puppet-colour-and-form/
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MARIONNETTE AU DOIGT
FOURNITURES REQUISES
✔ Crayola Model Magic
✔ Papier cartonné
- 4 cm x 9 cm
✔ Cure-dents
✔ Yeux animés
✔ Ruban-cache

1
Collez un petit morceau de rubancache à l'extrémité étroite du papier
cartonné. Assurez-vous que la moitié
du ruban collant est sur le papier et
que l'autre moitié est suspendue à
l'extrémité comme une queue.

2
Enroulez le papier autour de votre index
et fixez-le avec le ruban collant.
Assurez-vous qu'il est assez lâche pour
glisser vers le haut et vers le bas de
votre doigt, mais pas trop lâche pour
qu'il tombe.

3
Aplatissez un peu de pâte à modeler
Model Magic et enroulez-la autour du
cylindre de papier. Couvrez tout le cylindre
et assurez-vous qu'il peut s’insérer sur
le bout de votre doigt.

EN CLASSE

4
Roulez une petite boule de Model Magic
pour la tête. Placez-la délicatement au
sommet du cylindre. Elle collera en
place sans colle.

5
Utilisez d’autre pâte à modeler Model
Magic pour ajouter les détails de la
marionnette. Vous pouvez ajouter des
yeux ou d’autres décorations. Laisser
sécher la marionnette pendant 24
heures.

Même les élèves les plus silencieux
sont encouragés à s’exprimer
oralement lorsqu'ils créent de petites
marionnettes au doigt. Ce projet
facile et agréable est une
merveilleuse façon de stimuler la
créativité et l'imagination alors que
les élèves donnent vie à leurs petits
personnages en racontant leurs
propres histoires colorées.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/fun-finger-puppets-storytelling-colour-detail/
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HISTOIRE EN IMAGES – Viola Desmond
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔

Crayons à aquarelle Crayola
Marqueurs noirs à trait fin Crayola
Pinceaux Crayola
Papier pour marqueurs
et aquarelle Crayola
✔ Règles
✔ Crayons

1
Faites des recherches sur Viola Desmond
– les événements du 8 novembre
1946. Identifiez les personnages
principaux de l'histoire. Énumérer les
actions et ce que les personnages ont
pu dire dans l'ordre dans lequel ils se
sont produits.

4
Utilisez un crayon pour dessiner dans
chaque cadre. Dessinez des détails
importants pour aider à raconter l'histoire.
Dessinez des bulles de dialogue, des
bulles de pensées et des boîtes
narratives. Laissez-les en blanc pour
l'instant. Montrez votre travail à un
partenaire pour obtenir son opinion.

2
Faites des croquis en miniatures pour
chaque scène. Les bonhommes bâtons
suffisent à cette étape. Décidez du
nombre de vignettes que vous voulez
inclure sur une même page.

5
Apportez des modifications à votre
conception en fonction des commentaires
que vous avez reçus. Ajoutez des
« emanatas » pour montrer ce que le
personnage ressent. Ajouter des lignes
de mouvement. Utilisez les techniques
du crayon à aquarelle pour colorier
chaque cadre. Ajoutez les mots au
crayon.

3
Dessinez des cadres sur les pages.
Peu importe la forme, par exemple,
carré, cercle, rectangle. Laissez un espace
entre les cadres. On appelle cet espace,
l’espace inter colonne.

6
Utilisez un marqueur noir à trait fin pour
tracer le contour de tous les éléments.
Ajoutez d'autres détails ou plus de
couleur pour compléter la page. Effacez
doucement les lignes de crayon.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/viola-desmond-canadian-civil-rights-hero-graphic-story/
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TRIARAMA – Illustrer une histoire
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔

✔ Pâte à modeler Model
Magic format de classe

Marqueurs Crayola
Crayons de cire Crayola
Pinceaux Crayola
Carton Bristol léger
30 cm x 30 cm
✔ Conteneurs à eau
✔ Essuie-tout
✔ Couvercle de récipient
en plastique

1
Pliez le carton en deux en diagonale
d'un coin à l'autre. Bien presser le pli.
Dépliez le carton et pliez-le en diagonale
dans l’autre sens. Bien presser le pli.

4
Utilisez un crayon et un marqueur pour
colorier les détails de votre scène.
Appliquez de l’encre de marqueur sur
un couvercle en plastique. Diluez
l’encre au pinceau avec de l'eau pour
l’éclaircir ou utilisez-la telle quelle.

2
Faites un point au centre du carton à
l'endroit où les deux plis se croisent.
Coupez le long d'un des plis et arrêtez
au point.

5
Utilisez de la pâte à modeler Model
Magic pour créer des accessoires et
des personnages pour votre partie de
l'histoire.

3
Inscrivez un X sur l'un des rabats. Ce
côté sera caché sous l'autre. Ne pas
peindre sur ce rabat. Pliez le carton en
faisant chevaucher un rabat sur l'autre.

6
Utilisez des trombones pour fixer les
quatre triaramas ensemble. Assurezvous qu'ils sont dans le bon ordre :
début, milieu, milieu, fin.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca

https://crayolateachers.ca/lesson/retelling-a-story-creating-and-using-props/
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SOUVENIR D’UNE HISTOIRE
FOURNITURES REQUISES
✔ Marqueurs pour tissu
Crayola
✔ Marqueur noir à trait fin
Crayola
✔ Bâton de colle Crayola
✔ Colle scintillante Crayola
✔ Ciseaux Crayola

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Tissu polyester et coton
Brochette en bambou
Laine ou ruban
Feuilles de papier blanc
Ruban-cache
Carton Bristol blanc
Papier journal

✔ Fer à repasser

1
Dessinez une image qui vous rappelle
l'histoire. Utilisez un marqueur noir à
trait fin pour tracer le contour du dessin.

4
Enlevez tout le ruban collant.

2
Collez le dessin sur un morceau de carton
blanc à l'aide de 4 petits morceaux de
ruban collant. Placez le tissu sur le
dessus du dessin. Collez-le en place
avec de longs morceaux de rubancache le long de chaque côté.

5
Placez le tissu sur une épaisse couche de
papier journal avec le bon côté vers le
bas. Placez un morceau de papier journal
vierge sur le tissu.

3
Utilisez des marqueurs pour tissu pour
colorier l'image directement sur le tissu.

6
Réglez le fer à repasser à coton.
Repassez sur le papier journal pendant
environ 30 secondes. La couleur
deviendra alors permanente.

6

SOUVENIR D’UNE HISTOIRE
EN CLASSE
Voilà un projet stimulant qui relie l'expérience et les souvenirs de la lecture d'une histoire à un souvenir visuel. La
nouveauté de travailler avec le tissu ajoute au plaisir. Le souvenir rappelle l'histoire et ce que les élèves en ont appris.
Les souvenirs sont d'excellents sujets de conversation pour les élèves et leurs familles.
Présentez aux élèves l'idée des souvenirs en discutant de mémentos qu'ils ont recueillis, tels que chandails de hockey,
autocollants, casquettes de baseball et jouets en peluche. Encouragez-les à penser à une image qui leur survient à
l’esprit concernant l'histoire qu’ils sont en train de lire.

7
Repliez les bords du tissu sur environ 1 cm.
Utilisez un bâton de colle pour les coller
à plat.

8
Placez une brochette de bambou le
long de la surface collée dans le haut.

9
Pliez le tissu pour tenir la brochette en
place.

10
Attachez la laine ou le ruban à chaque
bout de la brochette. Ajoutez de la colle
scintillante pour mettre en valeur
certaines zones du dessin.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/story-souvenir-colour-shape-line/
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UN CONTE POUR TOUS
FOURNITURES REQUISES
✔ Ciseaux Crayola
✔ Marqueurs Crayola
✔ Feuilles de papier blanc 27 cm x 43,2 cm
✔ Carton-mousse de
bricolage - 5 cm x 10 cm
✔ Feuilles en mousse
autocollantes - 5 cm x 10 cm

1
Rassemblez toutes sortes d'objets trouvés
tels que de petits gobelets en papier,
des morceaux de carton et de mousse,
et d'autres surfaces texturées. Collez de
la ficelle sur un rouleau à pâtisserie.

4
Utilisez le papier que vous avez imprimé
pour créer un livret de huit pages.
Suivez les instructions de la page 20.

2
Coloriez au marqueur sur la surface en
plastique en utilisant le côté plat du
marqueur. Vaporisez légèrement l'encre
du marqueur d’un peu d'eau.

5
Dessinez votre personnage sur le côté
papier de la feuille en mouse autocollante.
Assurez-vous qu'il remplit tout l'espace.
Découpez la forme.

✔ Essuie-tout
✔ Bouteilles à vaporiser
✔ Napperon en plastique ou
autre surface en plastique

3
Pressez un objet dans l'encre humide
pour absorber autant d'encre que
possible. Faites une impression sur le
papier en pressant l'objet saturé d’encre
et en appliquant une pression. Imprimez
une grande quantité de motifs.

6
Enlevez la pellicule de papier de la
feuille en mousse autocollante. Collez
la forme sur le carton-mousse. Vous
pouvez faire des marques sur le cartonmousse en dessinant ou en le piquant
avec un stylo à bille. Appuyez fort avec
le stylo pour creuser une empreinte
dans le carton-mousse.

8

UN CONTE POUR TOUS
EN CLASSE
Ce projet est un moyen stimulant pour les élèves de mieux comprendre que les textes médiatiques ont des interprétations
multiples. Ils utilisent une variété d'objets et de marqueurs pour imprimer des lignes et des formes sur du papier. Le
papier est ensuite utilisé pour créer un livre de huit pages qui renferme une histoire racontée entièrement en images.
Lorsque le livre est terminé, ils travaillent avec 3 partenaires qui interprètent chacun l'histoire telle qu'ils la voient sans
avoir entendu les autres versions. Une fois que toutes les histoires ont été racontées, ils travaillent en groupe pour entendre
toutes les versions, y compris celle de l'auteur. Ensuite, ils discutent de ce qu'ils ont découvert
Questions clés à considérer par les élèves : 1) De quelle façon les histoires se ressemblent-elles? 2) De quelle façon les
histoires sont-elles différentes? 3) Qu’est-ce que l’histoire vous rappelle? 4) Comment avez-vous choisi le sujet de l'histoire?
5) Quelle version de l'histoire est la bonne? 6) Comment le savez-vous?

7
Utilisez le côté plat d'une pointe de
marqueur pour appliquer de l'encre sur
la mousse.

8
Placez le timbre sur le livre et appuyez
fort pour faire une impression. Retirez le
timbre pour voir l’empreinte.

9
Imprimez le personnage sur le reste des
pages du livre. Ajoutez des détails à l'aide
d'un marqueur à trait fin. Vous pouvez
ajouter des yeux animés. Laissez les
détails guider l'histoire.

10

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/a-tale-for-all-printmaking-storytelling-audience/
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HISTOIRES DE MAISONS HANTÉES
FOURNITURES REQUISES
✔ Crayons de cire pour
papier construction
Crayola
✔ Marqueurs noirs à trait
fin Crayola
✔ Ciseaux Crayola
✔ Règles
✔ Crayons

1
Pliez le papier en huit sections. Pliez-le
papier en deux à deux reprises sur la
largeur (côté court sur côté court).
Ouvrez-le et pliez-le en deux une fois
sur la longueur (côté long sur côté
long).

4
Pliez le papier en deux sur la largeur (côté
court sur côté court). Faites une petite
entaille dans le coin du papier à la fin de
la ligne pour que vous puissiez y insérez
les ciseaux.

2
Dessinez un « X » d'un coin à l'autre
dans la deuxième case en partant de
la gauche AU-DESSUS du pli horizontal.
Dessinez un « X » d'un coin à l'autre
dans la troisième case à partir de la
gauche EN DESSOUS du pli horizontal.

5
Dépliez le papier et insérez avec
précaution les ciseaux. Coupez le long de
la ligne en zigzag.

✔ Papier construction
- 30,5 cm x 45,7 cm
ou 22,9 cm x 30,5 cm

3
Utilisez les lignes « X » comme guide.
Dessinez un triangle en faisant reposer
la base sur le pli horizontal dans les
deux cases. Effacez le reste des lignes
« X ». Il devrait y avoir une ligne en
zigzag au centre du papier.

6
Pliez le papier en deux sur la longueur
(côté long sur côté long). Tenez les bords
du papier et poussez vers le centre
jusqu'à ce qu'une boîte se forme. Continuez
à pousser jusqu'à ce que toutes les
pages soient alignées.

10

HISTOIRES DE MAISONS HANTÉES
EN CLASSE
Il est utile de demander aux élèves de créer d’abord le livre de huit pages en suivant les instructions de la page 20 avant
de créer ce livre en forme de maison. Une fois qu’ils ont réussi créer ce premier livre, il leur sera beaucoup plus facile de
créer le livre en forme de maison. C'est un excellent moyen pour eux d'appliquer et de perfectionner leur apprentissage.
Ce livre en forme de maison est une nouvelle façon pour les élèves de rédiger ce qu’ils ont appris sur certaines choses
comme les maisons. Par exemple, la façon dont les gens vivent et leur foyer, divers milieux de vie, les détails architecturaux,
les traditions familiales, les maisons du futur, les maisons célèbres, les maisons de contes de fées et toute histoire qui se
déroule dans une maison.

7
Aplatissez le papier et pliez-le en deux
pour former le livre.

8
Utilisez des crayons pour papier
construction pour colorier l'intérieur et
l'extérieur de la maison.

9
Utilisez un crayon pour tracer des
lignes sur les pages blanches. Utilisez
un marqueur à pointe fine pour écrire
votre histoire. Veillez à faire suivre les
pages dans le bon ordre.

10
Pliez le livre. Regardez le livre sous tous
les angles, à l'intérieur et à l'extérieur.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/haunted-house-tales-bookmaking-shape-contrast/
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LIVRE À COUDRE
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1
ENSEIGNANT(E) - Inscrivez la première
lettre du nom de chaque élève sur le
papier cartonné. Dessinez sur la lettre
avec de la colle lavable Crayola en guise
d’outil à dessin. Laissez sécher la colle
toute la nuit.

Crayons de cire Crayola
Marqueurs Crayola
Colle lavable Crayola
Trombones
Colle scintillante Crayola
Papier cartonné en ton
pastel - 2 feuilles de
21,25 x 13,8 cm

2
ÉLÈVES - Placez une feuille de papier à
photocopier sur la colle sèche et frottez
à l'aide d'un morceau de crayon de
cire.

✔ Papier à photocopier 4 feuilles de 21,25 x 13,8 cm
✔ Poinçon
✔ Laine
✔ Ruban-cache

3
Coloriez la couverture à l'aide de
crayons de cire, de marqueurs ou de
crayons de couleur Crayola. Décorezla de pierres et de colle scintillante.

4

5

6

Reliez toutes les pages ensemble.
Utilisez un poinçon pour faire des trous
uniformément espacés le long du bord
gauche de la couverture.

Enroulez un petit morceau de ruban
collant au bout d’une laine. Reliez le
livre en le cousant avec la laine.

Écrivez et dessinez sur les pages du
livre.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/sewn-book-alphabet-texture-line/
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LIVRE DE FORMES – Les érables du Canada
FOURNITURES REQUISES
✔ Papier construction Crayola
✔ Marqueurs à trait fin
Crayola
✔ Papier pour marqueurs
et aquarelle Crayola
✔ Bâton de colle Crayola
✔ Ciseaux Crayola
✔ Crayons de cire Crayola

1
Mesurez 10 cm à partir de l'extrémité
courte du papier. Tracez légèrement
une ligne à travers la marque de 10 cm
et parallèlement à l'extrémité courte du
papier. Pliez le papier le long de cette
ligne.

4
Coupez une section du bout du papier
plié. Il devrait rester 11 sections. Pliez en
accordéon les papiers collés. Mesurez
10 cm à partir du bas. Tracez une ligne
qui traverse la marque de 10 cm
parallèlement au largueur du papier
plié.

2
Pliez en accordéon le reste du papier de
façon à ce que chaque pli soit de la
même largeur que le premier. Collez les
papiers ensemble en superposant les
sections du bout.

5
Mesurez 2 cm à partir des deux bouts
de la ligne. Commencez à dessiner le
tronc de l'arbre à la marque de 2 cm.
Dessinez le tronc et le feuillage. Laissez
une partie des plis sur les côtés du
feuillage pour tenir les pages ensemble
en l’ouvrant. Découpez les formes
négatives.

✔ Crayons
✔ Règles

3
Pliez en accordéon les papiers collés.
Assurez-vous que tous les bords sont
alignés.

6
Avec du papier construction, fabriquez
la couverture avant et arrière du livre.
Inscrivez l'information concernant chaque
arbre sur une page distincte. Utilisez le
devant et l’arrière du livre. Il devrait inclure dix types d’érables.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/canadas-maple-trees-repetition-colour-research/
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LIVRE D’ENVELOPPES – Éléments d’un récit
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Crayons de cire Crayola
Marqueurs Crayola
Bâtonnets de colle Crayola
Colle lavable Crayola
Ciseaux Crayola
Petites enveloppes
- 5 par élève
✔ Petits morceaux
d'éponge

1
Étendez de la colle sur l’intérieur du
rabat d'une enveloppe. Couchez-y une
autre enveloppe le devant faisant face
vers le bas sur le rabat encollé en
alignant le bas de l’enveloppe le long du
pli. Continuez ainsi et collez les 5
enveloppes ensembles.

2
Découpez un petit morceau de plastique d'environ 5 cm x 10 cm. Collez-le
avec un ruban collant au dos d'une des
enveloppes. Appliquez beaucoup de
couleur sur le plastique avec le côté plat
du marqueur.

✔ Transparents ou chemise
en plastique
✔ Ruban-cache
✔ Ruban
✔ Conteneurs à eau
✔ Essuie-tout

3
Humectez l'éponge et tordez-la pour
en exprimer le plus d’eau possible.
Passez l'éponge humide sur l’encre du
marqueur et sur l'enveloppe. Remplissez
toute la surface del'enveloppe de
couleur.

4

5

6

Retirez avec précaution le plastique
de l'enveloppe. Vous avez créé une
impression au pochoir. Continuez ainsi
jusqu'à ce que toutes les enveloppes
soient colorées.

Retournez les enveloppes. Utilisez le
petit morceau de plastique comme
palette. Appliquez une grande quantité
d’encre de marqueur sur le plastique.
Humectez une éponge et tamponnezla dans l'encre de marqueur. Peignez
les enveloppes avec l'éponge. Choisissez
un arc-en-ciel de couleurs.

Écrivez le titre de chaque élément du
récit sur une enveloppe.
- Personnages
- Scène
- Problème
- Solution
- Événements
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LIVRE D’ENVELOPPES – Éléments d’un récit
EN CLASSE
Ce livret est l'outil parfait pour aider les élèves à organiser les éléments du contenu. On peut l’utiliser pour n'importe
quel sujet, mais il est excellent pour mettre en vedette les éléments d’un récit. Créez un modèle de livret pour le présenter
à vos élèves.
Enseignez ou révisez les cinq éléments d’un récit et écrivez les titres sur une feuille de papier quadrillé. Distribuez aux
élèves des notes autocollantes. Lisez une histoire à vos élèves et demandez-leur d'identifier les différents éléments de
l'histoire au fur et à mesure qu’ils l’entendent. De temps à autre, faites une pause et demandez aux élèves de remplir
un élément d'information sur l'une des notes autocollantes. Demandez à certains élèves de placer leur note autocollante
sur la feuille de papier quadrillé sous le titre approprié. Montrez aux élèves votre modèle de livret d’enveloppes et
comment on peut l’utiliser pour ordonner les éléments d’un récit. Discutez de la façon dont ils pourraient illustrer et
identifier chaque enveloppe à l'aide de lignes et de couleurs.

7
Utilisez des lignes et des couleurs pour
dessiner une image qui illustre chaque
élément. Encadrez chaque rectangle d’un
motif différent le long de la bordure.

8
Pliez les pages en accordéon. Faites de
la première enveloppe avec le rabat la
couverture de votre livre.

9
Coupez un morceau de ruban assez
long pour l'enrouler autour de la pile
d'enveloppes pliées et tenir le rabat.
Collez le ruban sur l'enveloppe du
dessus et rabattez-le à angle droit par
rapport au bas de l'enveloppe.

10
Utilisez le ruban pour relier le livre.
Placez des informations écrites sur vos
récits à l'intérieur de chaque enveloppe.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/envelope-book-story-elements-colour-line/
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CARTE RÉSERVE AU CRAYON DE CIRE
FOURNITURES REQUISES
✔
✔
✔
✔

Crayons de cire Crayola
Couleurs à l’eau Crayola
Pinceaux Crayola
Papier cartonné de
21,25 cm x 27,5 cm
✔ Conteneurs à eau
✔ Napperons en plastique
✔ Ruban-cache vert

1
Pliez le papier cartonné en deux sur la
longueur (côté long sur côté long).
Coller le papier cartonné plié sur un
napperon en plastique. Assurez-vous
que le ruban-cache s'étend sur toute la
longueur de chaque côté.

2
Dessinez un dessin ou une image sur
le papier. Coloriez le dessin avec des
crayons de couleur. Appuyez fort avec
les crayons de couleur et ne coloriez
pas sur toute la page.

3
Utilisez des couleurs à l’eau pour
peindre le dessin. Utilisez plusieurs
couleurs et laissez-les se fondre l'une
dans l'autre.

EN CLASSE

4
Saupoudrez du sel de table sur la peinture
pendant qu'elle est encore humide.
Laissez sécher la peinture, puis brossez
doucement pour enlever le sel. Retirez
délicatement le ruban-cache des côtés.
Rédigez un message à l'intérieur de la
carte.

Ce projet est un moyen particulièrement efficace de communiquer avec
les parents à la maternelle et en première année. Une fois par mois (ou
deux), demandez aux enfants de
dessiner une image d'eux-mêmes et
de faire une carte en employant la
technique de réserve au crayon de
cire. Rédigez un court message à
l'intérieur pour informer les
parents/tuteurs des progrès de leur
enfant et mettre en évidence le
développement cognitif démontré
par les détails qui s’ajoutent à leurs
dessins au fil du temps, ou demandez
aux élèves d'écrire un message sur
ce qu'ils apprennent.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/crayon-resist-card-colour-contrast-shape/
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PAGES DÉCORATIVES
FOURNITURES REQUISES
✔ Marqueurs Crayola
✔ Crayons de cire réguliers
Crayola
✔ Ruban-cache
✔ Petite éponge
✔ Conteneurs à eau
✔ Paper Towels

1
Faire 4 petits rouleaux de ruban adhésif.
Utilisez le ruban adhésif enroulé pour
fixer la transparence en plastique sur
le papier.

4
Faites glisser l'éponge humide sur
l'encre du marqueur et sur le papier.
Continuez de cette façon jusqu'à ce que
tout le contour du papier soit couvert
d’encre.

2
À l’aide de crayons de cire, coloriez un
dessin sur le papier. Ne remplissez pas
tout l’espace. Appliquez de l’encre de
marqueur sur le transparent en plastique.
Appliquez une grande quantité de
couleur.

5
Enlevez délicatement le plastique
transparent du papier.

✔ Papier pour marqueurs
et aquarelle
22,9 cm x 30,5 cm
✔ Transparent ou chemise
en plastique de
13,75 x 21,25 cm

3
Trempez un petit morceau d'éponge
dans l'eau et tordez-le pour en
exprimer le plus d’eau possible.

6
Utilisez une règle pour mesurer et marquer
des espaces de 1 cm de part et d'autre
du rectangle en blanc. Utilisez un
marqueur à trait fin pour relier les
marques en traçant les lignes. Utilisez
un marqueur pour créer un motif de
bordure à l'intérieur du rectangle en
blanc. Rédigez un merveilleux message.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/decorated-pages-stencil-print-colour-pattern
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CRITIQUE DE LECTURE
FOURNITURES REQUISES
✔ Crayons de couleur
Crayola Twistable
✔ Marqueurs à trait fin
Crayola
✔ Ciseaux Crayola
✔ Papier cartonné de
10,8 cm x 28 cm

1
Choisissez le personnage que vous
voulez utiliser pour représenter le livre.
Dessinez la tête et les épaules du
personnage dans le haut de la feuille.

4
Dessinez l'arrière de la tête et des
épaules à l’endos du papier. Assurezvous qu'ils sont bien alignés avec l'avant.
Marquez des espaces de 1 cm avec des
points des deux côtés de la moitié du
bas du papier. Reliez-les points d’un
trait.

2
Utilisez des crayons de couleur pour
colorier le dessin. Ajoutez des détails et
des motifs. Ajoutez ce qui suit dans le
bas de la feuille : TITRE du livre, AUTEUR,
COTE, RAISON. Tracez tout le contour
avec le marqueur.

3
Découpez le contour des épaules et de
la tête en haut de la feuille.

5
Rédigez un résumé de l'histoire de sorte
à aider les lecteurs à décider s'ils
veulent ou non le lire. Présentez la
critique du livre à côté du livre.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/book-remark-texture-detail-contrast/
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SIGNES DU PRINTEMPS – Livre animé
FOURNITURES REQUISES
✔ Papier construction Crayola
22,9 cm x 30,5 cm
✔ Bâtonnets de colle
Crayola
✔ Ciseaux Crayola
✔ Marqueurs à trait fin
Crayola

1
Pliez le papier en deux sur la longueur
(côté long sur côté long). Tracez une
ligne sur le papier à 5 cm du pli et
parallèlement au pli. Faire 4 coupes à
partir du pli. Coupez vers le haut de la
feuille de papier. Arrêtez-vous à la ligne.

4
Dépliez le papier et poussez les bandes
vers l'intérieur du papier. Fermez le
papier et appuyez fermement le long
des bords pliés.

2
Pliez les bandes découpées vers le haut
du papier en pressant bien les plis.

5
Découpez une bordure ondulée le long
des côtés ouverts du papier. Ne coupez
pas du côté du pli. Couvrez l’envers du
papier de colle. Collez-le à l'intérieur
d'un autre morceau de papier
construction plié.

3
Pliez les bandes en direction opposée
en pressant bien les plis. Repliez-les de
nouveau vers l'avant pour les replacer
dans leur position d'origine.

6
Découpez des formes dans du papier
construction. Ajoutez toutes sortes de
détails. Collez les formes sur le devant
des bandes dépliantes. Ajoutez des
détails à l'arrière-plan. Rédigez votre
histoire sur une feuille de papier et
collez-la en place.

Consultez le plan de leçon complet en anglais, y compris les formulaires d'auto-évaluation des élèves sur CrayolaTeachers.ca
https://crayolateachers.ca/lesson/signs-of-spring-pop-up-card-organic-shapes-detail/
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LIVRET DE huit pages AVEC UNE SEULE FEUILLE DE PAPIER
Ce livret peut être réalisé avec n'importe quel format de papier rectangulaire.

pli

Â
1. Pliez la feuille de papier en deux à deux

2. Pliez le papier sur la largeur (côté court sur

reprises sur la largeur (côté court sur côté court).
Dépliez-le et pliez-le en deux une fois sur la
longueur (côté long sur côté long). Dépliez le
papier. Il devrait y avoir 8 cases.

côté court).

Â

!

⁄

pli

Â

3. Tenez les bords ouverts. Coupez en partant

4. Pliez le papier en deux sur la longueur (côté

du côté du PLI, le long de la ligne du pli horizontal.
Arrêtez à l'intersection du pli vertical. Dépliez le
papier.

long sur côté long). Tenez les bords du papier
et poussez vers le centre jusqu'à ce qu'une
boîte se forme. Continuez à pousser jusqu'à ce
que toutes les pages s’alignent.

⁄

Â

⁄

5. Aplatissez le papier.

6. Pliez-le en deux pour créer le livre de huit

pages.

Utilisé avec l’autorisation de CrayolaTeachers.ca
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1. Pliez le
feutre en deux
sur la largeur
(côté court sur
côté court).

pli

Â

PLI

!

PLI

2. Épinglez le
patron sur le
feutre.

PATRON DE COSTUME DE MARIONNETTE

Utilisé avec l’autorisation de CrayolaTeachers.ca

!

3.Découpez
les triangles
des côtés et le
petit rectangle
du haut.
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